RECRUTEMENT

R

éussir vos recrutements est fondamental pour la performance de votre
entreprise….Recruter, c’est un métier qui requiert de l’écoute, de l’analyse et de
la négociation. Généraliste, nous recrutons pour tous les secteurs d’activité du
niveau technicien à cadre dirigeant.

En fonction de vos besoins, 4 formules :
 Vous voulez maitriser votre budget ? Formule : « A LA CARTE »

Définition de poste

Passation d’un Bilan de compétences comportementales « Performanse »
et rapport express mettant en avant les points forts et les points de vigilance du
candidat
Nota Bene : Ces prestations sont applicables également dans le cadre de recrutement par
mobilité interne. Pensez-y !
 Vous avez identifié un candidat et voulez conforter votre choix ?
Formule : PACK « REGARD CROISES »
Cette prestation comprend un entretien en face à face avec le candidat, un bilan de
compétences comportementales et un rapport de synthèse écrit.


Vous voulez optimiser votre temps ?
Formule : PACK « SERENITE »

Cette prestation comprend l’intégralité des étapes d’un recrutement par annonce et approche
semi-directe, de la définition du besoin à l’intégration définitive du candidat à la fin de la
période d’essai.
La Valeur Ajoutée Vistallia ?
 L’œil du « coach » appliqué au recrutement
 Le suivi de l’intégration du candidat dans votre entreprise à travers des entretiens
réguliers
 La garantie « satisfaction » : si le candidat recruté ou vous-même rompez la période
d’essai, nous recommençons la prestation à nos frais.

 Vous recherchez des profils rares ? Pack « CHASSE DE TETE »
Cette prestation comprend l’intégralité des étapes d’un recrutement de la définition du besoin
à l’intégration définitive du candidat à la fin de la période d’essai mais en incluant une action
de chasse directe.
NB : Nous travaillons en partenariat sur cette offre avec des spécialistes de la chasse de tête.
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